
	

	

 

 

Chiffre d’Affaires 2017 : + 35 %  
Perspectives de croissance long terme et 

soutenue sur le continent africain 
 

29 janvier 2018. 
 
CIOA, le Groupe d’ingénierie d’affaires en mode col laboratif , annonce un chiffre d’affaires 2017 de 
9,6 M€, en hausse de 35% par rapport au CA 2016. * 
 
Répartition du CA par secteur  

 
 
Répartition du CA par région en M€ 
France métropolitaine  0,7  8% 
DOM/TOM  3, 0  32% 
Afrique   5, 8 60% 
Total 9,6 100% 

(*) Chiffres consolidés non audités : périmètre Groupe CIOA / BATIR SARL (filiale à 100%)	

Une croissance portée par 2 leviers : l’accompagnement des institutionnels d’Afrique et 
le MaaS (Manufacturing as a Service) 
Ce dernier exercice confirme l’efficacité du modèle CIOA dans le domaine de l’ingénierie d’affaires en mode 
collaboratif, au bénéfice des TPE/PME, et de leurs organisations fédératrices. Les performances enregistrées 
l’ont été avec une équipe resserrée de 15 collaborateurs, sans mobiliser de budget de communication. Les 
disponibilités s’élèvent en fin d’exercice à 3,6M€ et le pipeline montre des perspectives d’affaires à 5 ans. 

Le modèle d’organisation pionnier de CIOA est basé sur une approche originale dans les relations de travail, 
dans les relations Nord/Sud et dans les relations sociales. CIOA fournit à ses adhérents les moyens pour 
réaliser, développer leurs projets, dans un environnement de plus en plus changeant, complexe et global. 

En rendant accessibles à ses adhérents ses ressources mutualisées, pour créer, améliorer leurs activités, ou 
pour les monétiser, CIOA expérimente un modèle collaboratif unique, parfaitement en phase avec les besoins : 

• Des TPE/PME, qui trouvent sous un même toit, les outils, les connexions et le support pour faire face à la 
globalisation et à la digitalisation de l’économie, 

• Des prestataires de services « les co-développeurs affiliés », qui bénéficient du crédit du système, de ses 
ressources et d’un marché captif,  

• Des fédérateurs, qui peuvent déployer une infrastructure de développement économique 
immédiatement accessible à leurs usagers. 
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Participer durablement au développement des Services numériques pour les affaires en 
Afrique		
Pour l’exercice 2017, la part du CA en provenance des institutionnels d’Afrique représente 47% du CA. Le 
groupe a notamment remporté  2 contrats majeurs avec MINTOUL, le Ministère du Tourisme et des Loisirs au 
CAMEROUN pour la plateforme du tourisme et avec l’État de l’Union des COMORES, pour la mise en œuvre du 
« PLAN SOCLE », (programme pluriannuel de développement visant à amener le pays à l’émergence d’ici 2030). 

En ouvrant son système de mutualisation aux fédérateurs institutionnels et organisations gouvernementales, 
CIOA s’installe durablement, comme acteur de référence, dans le développement des pays émergents d’Afrique. 

L’Industrie 4.0 à l’assaut de l’Immobilier  
Fin 2017, CIOA a installé le pilote de son usine de poche TITAN FACTORY. Cette nouvelle ressource mutualisée, 
intégrée à son organisation collaborative, permet de fédérer les professionnels de la construction, (maîtres 
d’œuvres, entrepreneurs, artisans), pour réaliser les bâtiments de leurs clients à partir de maquettes 
numériques BIM. 

CIOA bouscule les standards de l’industrie de l’immobilier en rendant possible la production industrielle sur 
mesure, de bâtiments a/c de 600 €/m2 au lieu des 1000–1 200 € du marché. 

Un effet entraînant pour tout l’écosystème 
Avec cette offre de Manufacturing as a Service (MaaS), CIOA : 

• Enrichit les bénéfices offerts aux clients adhérents,  
• Crée, par les redevances d’utilisation, une nouvelle source passive de revenus,  
• Donne de nouveaux débouchés à tout l’écosystème : fournisseurs, apporteurs d’affaires, maîtres d’œuvre... 

 
 

Les résultats du groupe qui seront présentés le 31 mai 2018 devraient confirmer par leur qualité, la 
pertinence du modèle économique de CIOA. 

Agenda financier  

• Annonce des Résultats : 31 mai 2018. 
• Assemblée Générale des actionnaires : 29 juin 2018. 
• Résultats 1er semestre : 20 août 2018.  

 

 

À propos de CIOA  

Groupe d’ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS (MLCIO), CIOA apporte aux entreprises et aux 
organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le 
contexte volatile d’aujourd’hui. 

Avec une présence dans 50 pays et un réseau constitué de plus de 2 000 co-développeurs affiliés, CIOA dispose 
d'un vivier d'expertises et de compétences qui utilisent les ressources mutualisées du réseau, pour offrir aux 
entreprises, collectivités locales et agences gouvernementales, des solutions sur mesure pour s’adapter aux 
évolutions qui changent la façon de faire des affaires, de générer de la valeur ajoutée et de réaliser des projets. 

L’écosystème de CIOA interconnecte une cinquantaine de marketplaces B2B qui comptent 500 000 opérateurs 
économiques de tous secteurs et de 140 pays, dont plus de 120 000 fournisseurs.  

 

Contact : presse@cioa.com   - Web : www.cioa.com – Marketplace : www.golden-trade.com 


